EDITO
Festival Présence Compositrices 2021

Pour la deuxième année consécutive et pour les raisons que vous devinerez, notre
festival est programmé en octobre. De quoi perdre quelques repères, en espérant que vous
serez malgré tout nombreuses et nombreux à soutenir les artistes de cette 11ème édition !
Durant cette période si difficile pour la culture, nous ne nous sommes pas « réinventés », comme
il nous a souvent été suggéré de le tenter. Mais le lancement le 21 juin 2020 du Centre de
ressources et de promotion Présence Compositrices a décuplé nos activités.
Le festival fait dorénavant partie des très nombreux projets portés par le centre. Pour cette
raison il abandonne son appellation Présences Féminines pour prendre le nom de Festival
Présence Compositrices. Une manière de vous indiquer plus clairement notre intention de
continuer à valoriser les œuvres des compositrices.
Depuis 2017, nous accueillons chaque année l’une d’elle en résidence. Suzanne Giraud est notre
invitée pour cette édition. Deux pièces lui ont été commandées, l’une pour quatuor à cordes,
l’autre pour flûte et piano. Vous les découvrirez en création lors de deux soirées - Suzanne
Giraud sera là pour en donner quelques clefs d’écoute - et pourrez entrer un peu plus dans
l’univers de la compositrice à l’occasion d’une conférence.
La jeune Cécile Buchet, gagnante d’un appel à projets que nous avons lancé en 2020, sera
également présente pour la création du conte musical « Grande bouche aux mille notes », sur
un texte commandé à Anna Veyrenc. Et pour encourager aussi les très jeunes compositrices,
nous avons demandé à Emma Jonquet d’écrire une courte pièce pour saxophone et piano,
qu’elle créera elle-même le 24 octobre.
Conte accessible à tout public, musique d’aujourd’hui, bicentenaire de la naissance de Pauline
Viardot, compositrices scandinaves, musique profane et sacrée du 17ème italien, compositrices
françaises à l’aube du XXème siècle, jeunes artistes et artistes confirmé·es…etc. L’édition 2021
de notre festival vous offrira une belle occasion d’enrichir ou débuter votre culture en matière
de création musicale au féminin.
Notre souhait le plus vif est, qu’avec les compositrices et en notre compagnie, vous repreniez
joyeusement le chemin des salles de concert !

CLAIRE BODIN

Directrice

ALLER AU CONCERT
FAIT DU BIEN !
PROFITEZ DE 5 SOIRÉES DU
FESTIVAL PRÉSENCE COMPOSITRICES
EN ENTRÉE LIBRE !
RIEN N’EST BON QUE D’AIMER

Vendredi 15 octobre / Musée national de la Marine, Toulon - 20h
DONNE SACRE DONNE PROFANE

Dimanche 17 octobre / Chapelle Romane, La Garde - 16h
QUATUOR ZAÏDE

Mardi 19 octobre / Espace des Arts, Le Pradet - 20h
COMPOSITRICES À L’AUBE DU XXE.S

Vendredi 22 octobre / Conservatoire TPM - Auditorium, Toulon - 20h
COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD

Samedi 23 octobre / Conservatoire TPM - Auditorium, Toulon - 20h

Réservations obligatoires sur
festivalpresencecompositrices.com ou au 06.13.06.06.82

MERCREDI
13

Le Liberté - Scène nationale
Salle Fanny Ardant

TOULON

20:00

GRANDE BOUCHE AUX MILLE NOTES
QUATUOR ZAÏDE

LEVER DE RIDEAU

CHARLOTTE MACLET : VIOLON
LESLIE BOULIN RAULET : VIOLON
SARAH CHENAF : ALTO
JULIETTE SALMONA : VIOLONCELLE

QUATUOR ZAÏDE

Emma O’Halloran (1985)
Dying is a wild night (2017)

YANOWSKI : RÉCITANT

Texte de Anna Veyrenc
Musique de Cécile Buchet (1988) - Commande du festival en
co-commande avec l’association ProQuartet - CRÉATION
MONDIALE
J’avais envie d’un conte moderne en lien avec la terre et la
filiation, la musique et la création.
Un conte écolo avec une petite odyssée intérieure. J’ai rencontré
Grande Bouche, une fille décalée, rejetée, une inutile… A qui la
nuit offre un cadeau, la traversée d’un secret, un fil à trouver… Qui
est-elle vraiment ? Porteuse d’un secret qui lui échappe, Grande
Bouche plonge dans ce qu’elle ne connaît pas encore…(Anna
Veyrenc)
La fantaisie du conte inédit d’Anna Veyrenc, la musique de
Cécile Buchet jeune compositrice à laquelle nous avons passé
commande, la voix prenante de Yanowski, l’écrin somptueux du
quatuor Zaïde… un moment en dehors du temps, empli de rêve,
de grâce et de poésie.

Tout public à partir de 9 ans
Durée : env. 1h - sans entracte
De 5 à 24 €

VENDREDI

Musée national de la Marine

TOULON

15
20:00

RIEN N’EST BON QUE D’AIMER
MAGALI LÉGER : SOPRANO
MARIE VERMEULIN : PIANISTE
LAURE URGIN : RÉCITANTE

LEVER DE RIDEAU
MATÉO CAMISASSA : GUITARE

Suzanne Giraud (1958)
Éclosion
« Rien n’est bon que d’aimer » évoque Pauline Viardot au travers
de ce qu’elle cultivait et aimait passionnément, les mots et la
musique !
Immense
cantatrice,
excellente
pianiste,
talentueuse
compositrice, éminemment cultivée, fille du célèbre chanteur,
compositeur et chef d’orchestre Manuel Garcia, sœur de la
grande Maria Malibran, elle est également, parmi encore bien
des qualificatifs, « la meilleure des femmes » pour Tourgueniev et
« l’être le plus parfait » pour George Sand !
Alors qu’elle a été, comme toutes ses consœurs, et durant des
décennies, largement oubliée des programmes de concerts,
comment aurions-nous pu ne pas fêter cette année l’anniversaire
des 200 ans de sa naissance !
Avec amour et tendresse, ce programme convoque à ses côtés
plusieurs des figures artistiques majeures de l’époque, dont elle a
été, pour certaines, l’égérie, l’interprète et l’amie.
Au travers des mélodies, romances et pièces pour piano
répondant aux extraits de sa correspondance, vous entrerez, avec
Magali Léger, Laure Urgin et Marie Vermeulin, dans l’intimité
d’une chanteuse adulée à la personnalité fascinante.
Frédéric Chopin (1810-1849)
Franz Liszt (1811-1886)
Pauline Viardot (1821-1910) - Bicentenaire
Clara W. Schumann (1819-1896)
Vincenzo Bellini (1801-1835)
Marie Jaëll (1846-1925)
Robert Schumann (1810-1856)
Cécile Chaminade (1857-1944)
Tous les textes sont issus de la correspondance de Pauline Viardot, à
l’exception des articles de presse du début et de la fin, et de ceux cités
dans le programme de salle.
Durée : env. 1h30
sans entracte
Gratuit sur réservation

DIMANCHE
17

Chapelle Romane

LA GARDE

16:00

DONNE SACRÉ DONNE PROFANE
ENSEMBLE KAPSBER’GIRLS
ALICE DUPORT-PERCIER : SOPRANO
AXELLE VERNER : MEZZO-SOPRANO
GARANCE BOIZOT : BASSE DE VIOLE
SARÀ AGUADA : HARPE TRIPLE
ALBANE IMBS : THÉORBE, TIORBINO, GUITARE BAROQUE ET
DIRECTION

LEVER DE RIDEAU
MATÉO CAMISASSA : GUITARE

Suzanne Giraud (1958)
Éclosion

Elles n’ont pas tiré leur nom – qu’il faut s’entraîner à prononcer – de celui d’une compositrice, mais de l’un des plus
fameux compositeurs italiens du début du XVIIème siècle, Hieronymus Kapsberger. Cinq musiciennes à l’énergie
communicative, dont la mission consiste à revisiter les œuvres des XVIIème et XVIIIème siècles et qui sont animées,
selon leurs mots, par « l’envie fébrile de chercher le neuf dans l’ancien ».
Elles nous proposent dans ce programme mixte ponctué de petits récits biographiques, une place de choix pour
six compositrices du Seicento italien. Vous pourrez ainsi découvrir des pièces de Francesca Caccini la romaine, très
appréciée à la cour des Médicis, de Francesca Campana, qui publie à Rome et à seulement 14 ans, son unique
livre de Villanelles, de la grande Barbara Strozzi, artiste complète et accomplie, dans une Venise gouvernée par
les hommes et l’église, de Maria Francesca Nascinbeni qui, comme tant d’autres, entre très jeune dans un couvent
d’Ancona et y compose à 16 ans ses hymnes à Dieu, d’Isabella Leonarda, qui passa 69 ans dans un couvent
d’Ursulines à Novara et écrivit pas moins de 200 œuvres religieuses, et enfin d’Antonia Bembo qui dédicaça, à
l’instar de sa contemporaine Elisabeth Jacquet de la Guerre toute son œuvre au Roi Soleil.

Andrea Falconieri (1585-1656) - Francesca Campana (vers 1610/15-1665)
Hiéronymus Kapsberger (1580 -1651) - Maria Francesca Nascinbeni
(1640-1680) - Barbara Strozzi (1619-1677) - Isabella Leonarda (1620-1704)
Francesca Caccini (1587-1641) - Antonia Bembo (ca. 1643- 1715)

Durée : env. 1h20 sans
entracte
Gratuit sur réservation

MARDI

Espace des Arts

LE PRADET

19
20:00

QUATUOR ZAÏDE
CHARLOTTE MACLET : VIOLON
LESLIE BOULIN RAULET : VIOLON
SARAH CHENAF : ALTO
JULIETTE SALMONA : VIOLONCELLE

Initialement nous devions inaugurer avec le quatuor Zaïde
une première résidence d’ensemble au sein du festival. La crise
sanitaire en a décidé autrement, mais les quatre musiciennes
sont néanmoins bien présentes pour cette édition, dans deux
programmes témoignant notamment de leur remarquable
engagement en faveur des compositrices d’aujourd’hui.
Bien entouré par la pièce d’une virtuosité tout en finesse de
la compositrice irlandaise Emma O’Halloran et par le beau et
original quatuor de l’anglaise Ethel Smyth, vous découvrirez
le quatuor Impulse de Suzanne Giraud, commande du festival,
en co-commande avec l’Opéra de Limoges et l’association
ProQuartet.
Une création, sans en être tout à fait une, puisque la première
audition –merci à la covid 19– a finalement eu lieu à Limoges,
sous les doigts du quatuor Tana. Mais une magnifique occasion
pour la musique de Suzanne Giraud d’être si rapidement au
répertoire de deux grands quatuors à cordes français !

Emma O’Halloran (1985)
Dying is a wild night (2017)
Suzanne Giraud (1958)
Impulse - 5ème quatuor à cordes
Commande du festival en co-commande avec l’Opéra
de Limoges et l’association ProQuartet - CRÉATION
MONDIALE
Ethel Smyth (1858-1944)
Quatuor en mi mineur

Durée : env. 1h
sans entracte
Gratuit sur réservation

VENDREDI

Conservatoire TPM - Auditorium

TOULON

22
20:00

COMPOSITRICES À L’AUBE DU XXÈME SIÈCLE
JULIETTE HUREL : FLÛTE TRAVERSIÈRE
HÉLÈNE COUVERT : PIANO

En France, comme dans les autres pays occidentaux, c’est à partir
du milieu du XIXème siècle que les jeunes filles purent accéder aux
classes de composition. Encore fallait-il que leur classe sociale
le permette, que leur entourage y consente, qu’elles y soient
admises et qu’elles puissent y rester…l’obstacle à surmonter par
la suite étant de pouvoir se faire reconnaître en tant que créatrice,
dont les œuvres seraient jouées et surtout, continueraient de
l’être. Ce qui ne fut le cas pour aucune d’entre elles, y compris
pour les plus admirées à leur époque, nous connaissons l’histoire !
Avec ce programme qui a fait l’objet d’un récent enregistrement,
Juliette Hurel et Hélène Couvert rendent magnifiquement
hommage et justice à cinq compositrices françaises, dont les
destins souvent romanesques seront rapidement esquissés.
Et parce que la filiation est au cœur de nos préoccupations et qu’il
nous importe de rendre hommage aux compositrices du passé
sans négliger celles du présent, nous avons demandé à Suzanne
Giraud d’écrire pour l’occasion une pièce pour flûte et piano. Orée,
œuvre composée en hommage à la compositrice Francesca
Caccini et dont le titre poétique évoquant les « bord, bordure,
lisière » semble faire écho à « l’aube » de celui de ce programme,
sera donc créée lors de ce concert.

LEVER DE RIDEAU
ANNA GIORGI : PIANO

Suzanne Giraud (1958)
Zéphyr

Mel Bonis (1858-1937)
Suzanne Giraud (1958)
Lili Boulanger (1893-1918)
Augusta Holmès (1847-1903)
Cécile Chaminade (1857-1944)
Clémence de Grandval (1828-1907)

Durée : env. 1h
sans entracte
Gratuit sur réservation

SAMEDI

Conservatoire TPM - Auditorium

TOULON

23
20:00

COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD
KAREN VOURC’H : SOPRANO
ANNE LE BOZEC : PIANO

LEVER DE RIDEAU
CAMILLE TAOS ARBOUZ : MEZZO-SOPRANO
ANNA GIORGI : PIANO

Edith Lejet (1941)
Quatre mélodies sur le poème de
Cante Jondo de Federico Garcia Lorca

En 2016 nous avions invité la soprano d’origine norvégienne Karen Vourc’h et la pianiste Anne Le Bozec, dans
un programme de mélodies de compositrices d’Europe du nord. Une occasion pour elles, comme pour nous,
de découvrir un répertoire très peu connu, qu’elles ont continué d’explorer. C’est donc tout naturellement que
nous avons souhaité les réinviter et vous donner la primeur de ce nouveau programme, qui sera enregistré en
novembre 2021 pour le label Présence Compositrices.
La danoise Caroline Recke-Madsen, Ingebort Bronsart, d’origine finlandaise, Laura Netzel qui a grandi à Stockholm
et enfin, le coup de foudre musical des deux interprètes, la norvégienne Agathe Backer-Grøndhal, sont les quatre
grandes compositrices de ce concert.
Sur des poèmes allemands, français, suédois ou norvégiens, ce florilège de mélodies graves ou d’inspiration très
populaire vous entraîne dans un voyage musical et féminin vers les lumières du nord…

Ingeborg Bronsart von Schellendorf (1840-1913) - Laura Netzel (1839-1927)
Caroline Recke-Madsen (1833-1901) - Agathe Backer-Grondhal (1847-1907)
Durée : env. 1h30
avec entracte
Gratuit sur réservation

DIMANCHE
24

Musée national de la Marine

TOULON

10-19:00

COMPOSITRICES AU LONG COURS

Tarif : 8 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Billet valable sur toute la journée

Incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier
découverte d’œuvres de compositrices du passé et
d’aujourd’hui, visite du Musée national de la Marine et soutien
à de jeunes artistes, en solo, en couple ou en famille, le tout
au gré de votre disponibilité et de vos envies… la journée
Compositrices au long cours est pour vous !

10-12:00 | RÉPÉTITIONS

16:00 | CONCERT

Répétitions des chanteurs et chanteuses
durant les heures d’ouverture au public

CLÉMENCE NICLAS : SOPRANO
LÉA BADILLO : MEZZO-SOPRANO
EMMANUELLE JAKUBEK : SOPRANO
ANNOUK JOBIC : MEZZO-SOPRANO
& ANNE LE BOZEC : PIANO

14:00 | CONCERT
MARION MAUREL : PIANO
& EMMA JONQUET : SAXOPHONE
Jeanine Ruef (1922-1999)
Lili Boulanger (1893-1918)
Emma Jonquet (2000) - CRÉATION MONDIALE

14:30 | VISITE (20min)
Voyage autour des superstitions :
une femme à bord porte-t-elle malheur ?

15:00 | CONCERT
ALICE PEPEK : SOPRANO
NOÉ TEBOUL : BARYTON
CAMILLE TAOS ARBOUZ : MEZZO-SOPRANO
CLARISSE DALLES : SOPRANO
& ANNE LE BOZEC : PIANO

Pauline Viardot (1821-1910)
Spécial Bicentenaire de sa naissance

16:30 | CONCERT
MARION MAUREL & SOPHIE VINDRIOS
PIANO À QUATRE MAINS
Mel Bonis (1858-1937)
Virginie Tasset (1990)
Pierrette Mari (1929) - CRÉATION MONDIALE

17:00 | VISITE (20min)
Rose de Freycinet (1794-1832), passagère
clandestine et ambassadrice autour du monde

17:30 | CONCERT

Pauline Viardot (1821-1910)
Spécial Bicentenaire de sa naissance

CAMILLE TAOS ARBOUZ : MEZZO-SOPRANO
& ANNA GEORGI : PIANO

15:30 | VISITE (20min)

Suzanne Giraud (1958)
Edith Lejet (1941)

De Toulon-sur-Arroux à Toulon en Méditerranée,
Jeanne Barret (1740-1807), la téméraire

18:00 | VERRE D’AVANT-CONCERT
18:30 | CONCERT

PETIT SALON PAULINE VIARDOT
En mai 2021, à l’occasion des 200 ans de la naissance de
Pauline Viardot, le centre Présence Compositrices lance un
appel à projets en direction des enseignants et enseignantes
de chant et de leurs élèves, avec pour volonté d’inciter
les artistes lyriques à découvrir et intégrer des œuvres de
compositrices dans leurs programmes dès le début de leur
carrière.
Suite à cet appel à projets, 8 jeunes chanteurs et chanteuses,
ont été selectionnés pour participer à deux journées de
master class dirigée par la pianiste Anne Le Bozec et une
journée de captation audio et vidéo les 18, 19 et 20 juin 2021
à La Scala Paris.

Pauline VIARDOT - née GARCIA
1821 (Paris - France) - 1910 (Paris)
Pauline Viardot (1821-1910),
élève de composition d’Anton
Reicha, fut une des plus grandes
cantatrices du XIXe siècle.
Son œuvre est essentiellement
vocale, avec des contributions
originales aux répertoires du
lied, de la romance russe et de la
mélodie française.

A l’issue de cette master class 4 finalistes se sont vus
proposer le lever de rideau d’un concert avec Marie-Laure
Garnier (Révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique
classique 2021) et la pianiste Anne Le Bozec (date à venir).
Pour clore cette journée Compositrices au long cours, nous
vous proposons de retrouver ces 8 jeunes interprètes de
talent avec la pianiste Anne Le Bozec, et de passer un instant
dans l’un des salons les plus prestigieux de l’époque : celui de
Pauline Viardot.

+ de 50 œuvres
de Pauline Viardot enregistrées
dans notre base de données en
ligne DEMANDEZ À CLARA

CAMILLE TAOS ARBOUZ

LÉA BADILLO

CLARISSE DALLES

EMMANUELLE JAKUBEK

ANNOUK JOBIC

CLÉMENCE NICLAS

ALICE PEPEK

NOÉ TEBOUL

AUTOUR DU FESTIVAL

LIBRAIRIE CONTREBANDES, TOULON

SAMEDI

16

Entrée libre sur réservation*
11h

RENCONTRE LECTURE
GRANDE BOUCHE AUX MILLE NOTES
Lecture et échanges autour du conte d’Anna Veyrenc.

PRÉSENTATION-DÉDICACE

LIBRAIRIE CHARLEMAGNE, TOULON

Entrée libre sur réservation*
16h

LE FIL D’ADRIENNE
Claire Bodin présente son premier roman
publié aux éditions Vérone : Le fil d’Adrienne.
Une histoire de filiation et...de compositrices.

AUDITORIUM
CONSERVATOIRE TPM, TOULON

LUNDI

18

CONCERT SCOLAIRE
GRANDE BOUCHE AUX MILLE NOTES
Quatuor Zaïde & Yanowski
Musique de Cécile Buchet / Texte de Anna Veyrenc

A partir du CE2 - 5ème
Durée : environ 45’
Gratuit pour les scolaires
10h et 14h30

Concert et rencontre avec les artistes.
THÉÂTRE JEAN RACINE
CONSERVATOIRE TPM, TOULON

JEUDI

21

Entrée libre sur réservation*
19h

CONFÉRENCE
LA MUSIQUE NOUS VIENT D’AILLEURS
Conférence de la compositrice Suzanne Giraud.

VENDREDI

22

RENCONTRE

CONSERVATOIRE TPM, TOULON

Rencontre entre les étudiant·es du CRR de TPM et
Suzanne Giraud, compositrice en résidence de cette
11ème édition du festival.

PRÉSENTATION-DÉDICACE
LE FIL D’ADRIENNE

Entrée libre sur réservation*
De 15h à 17h

LIBRAIRIE LE CARRÉ DES MOTS, TOULON

Entrée libre sur réservation*
17h30

TARIFS ET INFORMATIONS

MER. CONCERT

13

GRANDE BOUCHE AUX MILLE NOTES

Tarifs Salle Fanny Ardant / Liberté, Scène nationale
Se référer au site www.chateauvallon-liberte.fr

VEN. CONCERT

15

La crise sanitaire a modifié vos habitudes et
vous n’êtes pas au rendez-vous pour cette
reprise des activités culturelles.

RIEN N’EST BON QUE D’AIMER

17

GRATUIT SUR RÉSERVATION

DIM. CONCERT
DONNE SACRÉ DONNE PROFANE

MAR. CONCERT

19

QUATUOR ZAÏDE

VEN. CONCERT

22

COMPOSITRICES À L’AUBE DU XXE.S

SAM. CONCERT

23

Nous proposons aux personnes ayant déjà
réservé de nous adresser leur demande de
remboursement via le formulaire de contact
du site du festival ou de faire don de leur
achat à l’association. Une participation libre
pourra aussi être laissée en fin de concert.

COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD

DIM. CONCERT

24

Pour vous inciter à reprendre le chemin
des salles de concerts et en soutien aux
artistes qui ne peuvent exister sans votre
présence, nous rendons gratuites toutes
nos manifestations, à l’exception de deux
d’entre-elles (les 13 et 24 octobre).

COMPOSITRICES AU LONG COURS

8 € × ---Gratuit pour les - de 7 ans

Billet valable toute la journée

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif
* Adhérents de l’association Présences Féminines
* Réservations via le formulaire de contact de notre site internet www.festivalpresencecompositrices.com
ou par téléphone au 06.13.06.06.82
COMMENT ACHETER VOS PLACES ?

Hormis pour le concert d’ouverture du 13 octobre ( billetterie Théatre Liberté, scène nationale), vous pouvez
acheter vos places de concert :
- Via notre billetterie en ligne sur www.festivalpresencecompositrices.com
- Par chèque à l’ordre de : Association Présences Féminines à envoyer accompagné de vos coordonnées et
de votre selection à l’adresse suivante : Association Présences Féminines, 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon
PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LE CENTRE PRÉSENCE COMPOSITRICES
Dédié à la promotion des compositrices
de toutes époques et de toutes
nationalités,
le
centre
Présence
Compositrices a pour vocation d’être
un outil à 360° à destination du réseau
de la musique classique professionnel
et amateur. Ses objectifs sont d’aider
à la découverte des œuvres de
compositrices, d’en faciliter l’accès,
d’inciter à leur programmation et de
soutenir les initiatives dans ce domaine.
Lancée en 2020, sa base de données
Demandez à Clara propose à ce jour,
plus de 15 000 fiches œuvres et 1 500
fiches compositrices !

WWW.PRESENCECOMPOSITRICES.COM

SUIVEZ-NOUS SUR

PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

BILLETTERIE EN LIGNE

WWW.FESTIVALPRESENCECOMPOSITRICES.COM
INFOS ET RÉSERVATIONS

06.13.06.06.82

